Vous rencontrez des difficultés
d’accès à l’emploi ?
Pensez au PLIE
Qu’est-ce-que c’est ?
Le PLIE vous propose un accompagnement individualisé
dans votre projet de retour à l’emploi durable.

Puis-je en bénéficier ?
Vous résidez dans l’une des 30 communes de Vienne
Condrieu Agglomération, vous êtes à la recherche d’un
emploi depuis plus d’un an et/ou vous rencontrez une
difficulté particulière pour retrouver un emploi durable,
votre participation au PLIE peut être possible.

PLIE

Contacts et informations

LE PLAN LOCAL
POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI

Vienne Condrieu Agglomération
Au siège
Espace Saint-Germain
Bâtiment Antarès
30, avenue Général-Leclerc
BP 263 - 38217 Vienne Cedex
04 27 87 80 07

À la Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme
69420 Condrieu
04 87 59 00 01

OBJECTIFS
PROFESSIONNELS

ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
RÉFÉRENT
UNIQUE

RETOUR
À L’EMPLOI

emploi@vienne-condrieu-agglomeration.fr
www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR L'EMPLOI ET L'INCLUSION"
ET "PROGRAMME OPÉRATIONNEL INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES"

Référents PLIE

TUTORIEL

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité
(référence : annexe XII du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)
A/ Les obligations identiques à la période 2007-2013 :
1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de
toute action d’information et de communication parmi les logos de signature.

ACFAL Formation
Immeuble Odyssée
49, avenue Marcellin-Berthelot
38200 Vienne
04 28 73 00 40

ALYNEA
Maison des Services Publics
1, place des Droits de l’Homme
69420 Condrieu
04 87 59 00 01

Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (cf le drapeau
européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les documents
importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email, brochures
de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc…

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites internet. La version
monochrome (noir et blanc) n’est pas possible sauf cas justifiés (par exemple, la création d’une affiche entièrement en
noir et blanc).
Ne sont donc plus autorisées les versions suivantes sauf cas justifiés (donc à éviter) :

2/ Faire mention au soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.

Un accompagnement personnalisé
pour favoriser votre accès à l’emploi durable

Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération comprenne une
mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds social européen. Au regard de ces
éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de vos documents, pages internet, et
outils de communication :

Le PLIE bénéficie du soutien financier de

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

PLIE

Ce projet est cofinancé
par le Fonds social européen
dans le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Pour « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

REMARQUE : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules polices de caractères
autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et Ubuntu. Les autres polices sont interdites
par le règlement.

Le PLIE est un dispositif porté par

Votre parcours dans le PLIE en 5 étapes
ÉTAPE 1
Bienvenue
dans le PLIE
Suivant votre lieu de
résidence, soit vous
participez à une
information collective,
soit vous êtes reçu
individuellement, puis
vous rencontrez votre
référent de parcours.

ÉTAPE 2
Fixez votre objectif
professionnel
• Obtenir un emploi
durable.
• Bénéficier
d’une formation
qualifiante.
• Créer votre activité.

ÉTAPE 3
Réalisez votre
plan d’action
Avec votre référent,
vous mettez en place
différents moyens pour
atteindre votre objectif
professionnel
(stages en entreprises,
habilitations, ateliers
« informatique »,
aide à la préparation
d’un entretien
d’embauche...)

ÉTAPE 4
Atteignez
votre objectif
Grâce à votre
motivation et
l’accompagnement
de votre référent de
parcours, vous avez
réussi à accomplir votre
plan d’action et avez
ainsi atteint l’objectif
que vous vous étiez
fixé.

ÉTAPE 5
Bonne route !
Bravo, vous avez atteint
votre objectif, vous
sortez du PLIE !

